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Cotisation globale requise par région en 2022 
 
00:00 
Dr Michael Cohen: Merci Cory.  Et maintenant, Lisa va partager des 
informations au sujet des exigences des cotisations et aussi les résultats des élections.  
Lisa.   
 
00:16 
Dre Lisa Calder: Nous reconnaissons que la pandémie a exercé une 
certaine pression financière sur le système de santé du Canada.  Nous nous sommes 
engagés à utiliser nos ressources de façon efficace et efficiente et à contenir la hausse 
des coûts de la protection en matière de responsabilité médicale.  Je suis heureuse 
d'annoncer qu'en 2022, la cotisation sera réduite dans les quatre régions tarifaires.  Au 
cours des prochaines années, nous continueront d'abaisser la situation de notre actif 
net dans chaque région tarifaire au moyen de réductions de la cotisation, ce qui 
contribuera à stabiliser notre situation financière.   
 
01:04 
Avant de passer à la cotisation globale par région, j'aimerais clarifier les concepts de 
région tarifaire et de cotisation globale.  Pour refléter les différentes structures de coûts 
de la protection en matière de responsabilité médicale que l'on constate au pays, et par 
souci d'assurer une allocation équitable des coûts, l'ACPM a établi quatre régions 
tarifaires.  Ces régions sont: Colombie-Britannique et Alberta, Ontario, Québec, et 
Saskatchewan, Manitoba, provinces de l'Atlantique et territoires.  Chaque région est 
indépendante et il n'y a pas de financement interrégional.  Par exemple, si une région 
se trouve en situation de sur ou de sous-capitalisation, cela n'affecte pas les autres 
régions.  La cotisation globale est le montant total qui est requis pour une région 
donnée divisé par le nombre de membres de cette région.   
 
02:10 
La cotisation globale n'est qu'une moyenne.  Elle ne représente pas la cotisation qu'un 
membre doit payer.  Pour établir la cotisation de chaque membre, nous calculons 
d'abord la cotisation globale pour la région et nous nous basons sur ce calcul pour 
déterminer les cotisations dans cette région en fonction du code de travail.   
 
02:38 
Voici maintenant la cotisation globale de 2022 par région tarifaire, en commençant par 
la Colombie-Britannique et l'Alberta.  Le coût global par membre prévu en 2022 pour la 
Colombie-Britannique et l'Alberta est de $5,283.  Toutefois, compte tenu de notre 
solide situation financière, nous pouvons réduire ce montant de $1,418 par membre.  



En Colombie-Britannique et en Alberta, la cotisation globale est en baisse de 16% par 
comparaison avec 2021, soit une réduction de $17 millions, pour un total de $109,1 
millions.  Tous les membres de la Colombie-Britannique et de l'Alberta bénéficieront 
d'une baisse de leurs cotisations.   
 
03:35 
Passons à l'Ontario.  Le coût de la protection en matière de responsabilité médicale 
est plus élevé en Ontario que partout ailleurs au pays, ce que reflète la cotisation des 
membres de cette région.  En 2022, on prévoit que le coût de la protection en matière 
de responsabilité médicale en Ontario sera de $7,537 par membre.  Toutefois, puisque 
l'Ontario se trouve également en situation de surcapitalisation, la cotisation globale par 
membre est réduite de $1,756, soit une baisse de $55 millions dans l'ensemble de cette 
région tarifaire.  Cela représente une diminution de 20% par rapport à l'an dernier.   
 
04:31 
Comme nous l'avons signalé dans le cadre de l'Assemblée annuelle précédente, les 
coûts prévus pour la protection en matière de responsabilité au Québec ont progressé à 
un rythme plus lent que dans d'autres régions au pays.  En général, pour ce qui est 
des compensations financières versées aux patients, nous n'avons pas constaté le 
même niveau de variance d'une année à l'autre au Québec que dans les autres trois 
régions.  Ainsi, en plus d'être la plus basse au pays, la cotisation est généralement 
stable dans cette région.   
 
05:09 
Compte tenu de la situation de surcapitalisation de la région du Québec, nous pouvons 
une fois de plus y réduire la cotisation.  La cotisation globale par membre est donc de 
45% inférieure à celle de 2021 dans cette région.   
 
05:28 
Tournons-nous maintenant vers la région Saskatchewan, Manitoba, provinces de 
l'Atlantique et territoires.  Puisque cette région est celle qui compte le moins de 
membres, un ou deux dossiers médico-légaux peuvent affecter radicalement sa 
situation de capitalisation globale.  Ainsi, nous adoptons une approche conservatrice 
lorsque nous établissons la cotisation pour cette région.  En 2022, compte tenu de la 
situation positive de l'actif net de ces régions, la cotisation globale par membre y est 
réduite de 4%.   
 
06:09 
Comme vous pouvez voir dans ce résumé, il existe d'importantes différences régionales 
en matière de coût de la protection, et l'Ontario est de loin la région où ces coûts sont 
les plus élevés.  L'ACPM s'est engagée ne prélever auprès de ses membres que les 
sommes requises pour leur offrir une protection efficace en matière de responsabilité 
médicale dans le cadre d’un modèle durable.  Nous tenons ainsi à rassurer les 
membres qu'ils auront accès à une assistance s'ils ont à faire face à un problème 
médico-légal.  Notre engagement envers vous, nos membres, n'a pas changé et ne 
changera pas.   
06:51 
Maintenant que je vous ai présenté la cotisation globale par région, voici un exemple 
pratique de la cotisation que les médecins de famille exerçant sous le code de travail 35 
auront réellement à payer en 2022, par comparaison avec 2021, dans nos quatre 



régions tarifaires.  Le barème des cotisations 2022 est maintenant accessible sur notre 
site web.  Les factures individuelles seront accessibles en ligne sur le portail sécurisé 
de notre site web à l'automne et vous en serai avisé par courriel.  Soyez assurés que 
l'ACPM continuera d'explorer les occasions de tirer parti de ses connaissances pour 
accroître la sécurité des patients et de réduire les cotisations, sans pour autant 
compromettre sa stabilité financière, sa capacité à verser, au nom de ses membres, 
des compensations financières aux patients ou encore le soutien qu'elle offre aux 
médecins, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans un avenir lointain.  Merci.  
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